
Il aura fallu le retour de Philippe
Riou pour donner la qualifica-
tion aux joueurs du Bodilis-Plou-
gar FC, en Coupe de Bretagne.
En effet, l’équipe de Cyrille
Fouillard s’est s’imposée chez un
pensionnaire de D1, l’équipe de
Lampaul-Guimiliau, sur le score
de 2 à 1 : « Petite victoire, petit

match. C’est un match où nous
ne mettons pas de rythme mais
l’essentiel est là ; la qualifica-
tion », a souligné l’entraîneur.
En panne d’attaquant, c’est le
retraité footballeur, Philippe
Riou, qui a été rappelé par son
entraîneur pour donner un coup
de main. Bonne pioche, puisque
celui-ci a marqué les deux buts
de la victoire.
L’équipe B s’est inclinée en Cou-
pe du District, aux penaltys, face
à l’équipe de Saint-Martin-des-
Champs.
Dimanche, les Bleu et Ciel
accueilleront un client très
sérieux, l’équipe de Bégard qui
descend de DSR et qui a éliminé
ce week-end, en Coupe de Fran-
ce, l’équipe de Langueux qui offi-
cie en DH. Les équipes B et C
recevront, respectivement, leur
homologue de Plouescat.

Lundi soir, les cours de gym ont
repris, animés par Aurélie Salou,
monitrice diplômée. Près d’une
quarantaine de femmes et un
homme ont repris l’activité après
la trêve estivale. Le club propose
deux cours par semaine : le lun-

di, de 20 h 30 à 21 h 30 et le mer-
credi, de 16 h à 17 h. Le tarif de
la saison est de 62 ¤ (saison de
septembre à mi-juin) même tarif
pour les personnes extérieures à
la commune. Il est à signaler
qu’il reste encore des places.

Ce week-end, l’Écomusée des
Monts-d’Arrée a ouvert ses
portes, à l’occasion des Jour-
nées du patrimoine.
Aux moulins de Kérouat, le pro-

gramme était bien fourni, avec
des visites guidées toute
l’après-midi ; la diffusion du
film « Terre de luttes », de
Xavier Liébard, réalisé avec
des images d’archives, ama-
teurs de la Cinémathèque de
Bretagne ; la vie dans les
monts d’Arrée, des années 30
à nos jours, et un parcours
libre à la découverte de la flo-
re de l’Écomusée.
Le dimanche, des animations
supplémentaires se sont ajou-
tées à celles du samedi, à
savoir : découverte de la trac-
tion animale avec Manon, la
jument de trait de l’Écomusée,
conduite par Laurent ; moutu-
re du grain dans le moulin du
haut avec Gilles et repassage
de coiffes avec Ingrid.
De quoi satisfaire chacun
d’autant que le temps s’y prê-
tait bien et les quelque
340 visiteurs ne s’y sont pas
trompés.

Pour le deuxième tour de la
Coupe de Bretagne, l’Étoile
filante a affronté un pension-
naire de D2, l’équipe de Saint-
Thonan. C’est sur le score de
6 à 2 que les joueurs de Maxi-
me Mantaux ont obtenu leur
qualification : « Nous avons

accompli une première
mi-temps moyenne où nous
n’avons pas réussi à hausser le
jeu. Ce sont d’ailleurs les visi-
teurs qui ont marqué les pre-
miers. Julien Bléas a égalisé
avant la fin de la première
mi-temps. En seconde
mi-temps, nous avons accéléré
le jeu et, en 10 minutes, nous
avons marqué trois buts ». Les
trois buts ont été marqués par
Erwan Favé, Nicolas Abgrall et
Yoan Jestin puis deux autres
buts se sont enchaînés très vite
par Yoan Jestin et le capitaine,
Adrien Paugam.
La réserve, dans le Challen-
ge 29, s’est inclinée devant la
réserve de Berven, 5 à 1. Le
buteur de l’équipe B étant
Erwan Rungoat.
Dimanche, les Jaune et Noir
recevront les voisins de Ber-
ven.

Samedi, l’annuel tournoi des jeu-
nes a attiré 48 équipes, de Lan-
déda jusqu’à Pleyber-Christ.
Vingt-quatre équipes U11 et
24 équipes U13 se sont rassem-
blées sur les terrains du stade.
Dix arbitres ont bien joué le jeu
du respect de l’esprit et du sport,
n’hésitant pas à recadrer les
joueurs et accompagnants jugés
trop vifs.
La mixité a également été remar-
quée avec trois participantes par-
mi les joueurs, rivalisant de tech-
nique et d’audace face à leurs
homologues garçons.

Plouédern et Berven
vainqueurs
Côté résultat, en U11, Plouédern
a remporté la finale contre Plou-

vien ; en U13, Berven a tenu tête
à Plouvien. Chacune de ses fina-
les s’est décidée au penalty.
Cette année, le club a innové en
proposant un stand de crêpes qui
a remporté un vif succès.
Jean-Paul Le Gallic, président du
club, était reconnaissant du tra-
vail des bénévoles qui ont assu-
mé les tâches de préparation,
d’organisation et de déroulement
garantissant la satisfaction géné-
rale de cette journée sportive
ensoleillée.

PLOUGOURVEST

Football. Le retour gagnant
de Philippe Riou

LOCMÉLAR

BODILIS

Coupe de Bretagne. L’Étoile
se qualifie pour le 3e tour

À Guiclan, pour le compte du
3e tour de la Coupe de France,
l’équipe fanion de la section
football de l’ASST a échoué
dans le temps additionnel en
encaissant deux buts, coup sur
coup, alors qu’elle venait d’égali-
ser par Marc Le Roy. Les proté-
gés du président, Damien
Guéguen, ont été menés depuis
le début de la seconde période.
Défaite in extremis, 3 à 1. La
Coupe de Bretagne se profile à
l’horizon.
L’équipe réserve en Challen-
ge 29, au Gollen, a disposé de
la réserve de Plounéventer, 4 à
1. Buts de Julien Gosduff, Nico-
las Guillot, Cyril Kerjean et
Stéven Nédélec.
En lever de rideau, à Guiclan,

l’équipe C a disposé de son
homologue local, 2 à 0. Buts de

David Vialon et Flo Juninho
Gaïffas.

Dimanche, reprise du champion-
nat.

Philippe Riou, avec ses deux buts, a
donné la victoire à ses couleurs.

Ingrid a appris le repassage des coif-
fes et a donné de nombreuses expli-
cations.

Nicolas Abgrall fut l’un des buteurs
plougourvestois.

L’équipe U9 a dû jouer pour compen-
ser l’absence excusée d’un club par-
ticipant. Cela méritait bien une cou-
pe !

L’équipe réserve est composée de : Julien Broustal, Guillaume Cavalec, Yohann Coat, Julien Goasduff, Nicolas
Guillot, Cyril Kerjean, Damien Le Roux Julien Le Roux, Luc Le Roux, Julien Le Coq, Stéven Nédélec, Benjamin Ogor,
Gabriel Sadaillan et Arsène Le Roux.

COMMANA

Tournoi U11 et U13. 48 équipes se sont affrontées

Foot. Pas de 4e tour de la Coupe de France pour l’ASST

Moulins de Kérouat. 340 visiteurs
pour les Journées du patrimoine

SIZUN - SAINT-CADOU

PLOUNÉVENTER

Gym. Une reprise en douceur

CONFÉRENCE-DÉBAT. Demain,
de 20 h 30 à 22 h, salle Skleri-
jennn, conférence-débat animée

par Laurence Davoust, sociolo-
gue, sur le thème « La réfome
des rythmes scolaires : Les ryth-

mes de vie de l’enfant, de quoi
parle-t-on ? », en partenariat
avec le centre aéré associatif.

CLUB DE L’AMITIÉ. Dimanche,
un thé dansant aura lieu à l’Espa-
ce Sklerijenn.

SORTIE DES CLASSES. Les
50 ans et plus, des années 3 et
8, proposeront le 19 octobre
un après-midi et une soirée fes-
tives. Afin de maintenir cette
rencontre traditionnelle de
fêtes des classes, les inscrip-
tions devront se faire avant
vendredi, aux numéros sui-
vants, après 18 h,
tél. 02.98.78.91.48 ;
tél. 02.98.78.93.42 ou

tél. 02.98.78.02.24.

AGENDA DES LOISIRS. Pour
annoncer vos concerts, randon-
nées, vide-greniers, fêtes loca-
les, etc., connectez-vous sur le
site www.letelegramme.fr
et cliquez sur « Ajoutez vos loi-
sirs à l’agenda ».
C’est simple, gratuit et ouvert
à tout organisateur (associa-
tions, particuliers, etc.).

ÉLAGAGE. Des travaux d’éla-
gage du réseau électrique
auront lieu demain, de 14 h 30
à 15 h 30. Quartiers et lieux-
dits : bourg, Cité des Horten-
sias, Lotissement des Chênes,
Lostallen, Brandell, Mez-ar-
Feunten, Coat Salaun, Coativel-

lec, Moulin neuf, Kerscao, Men-
gen, Goascadouguen et Mes-
cam.

CENTRE DE LOISIRS. Il sera
fermé aujourd’hui. En cas de
problème, contacter Solen
Dagorn, tél. 06.69.93.83.19.

Venez découvrir O1 n
du sans
permis

Animation

VÉHICULES NEUFS

à partir de 8.499€TTC

Samedi 21 septembre 2013

Le nouveau coupé AIXAM

SARL C. DAIRE - Contact : Fabrice - 06 72 71 21 30 

A la foire à l’ancienne
de COMMANA BR559017

AUJOURD’HUI
Déchèterie : de14 h à 18 h 30.

PÉTANQUE LOISIRS. Résultats
du concours de pétanque loisirs de
jeudi : 1. Louise Nédélec, Jean-
Louis Priser ; 2. Yvette Priser, Mar-
cel Inizan ; 3. François-Louis
Elléouet, Lucien Guillerm ; 4. Marie-
Thérèse Le Roux, Raymond

Nédélec.

CLUB DES RETRAITÉS. Demain,
ouverture à 14 h, activités habituel-
les. Vendredi 27 septembre, tour-
noi de pétanque cantonal. Repas
organisé à Saint-Jacques.
Renseignements et inscriptions
aujourd’hui au 02.98.68.12.02 ou
02.98.68.12.60.

AUJOURD’HUI
Musée : de 9 h à 19 h, sans inter-
ruption.

Déchèterie : de 14 h à 18 h 30.
Marché hebdomadaire : de 9 h à
13 h.

Bibliothèque : de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h : expo Patrick Her-
vé.

K’arts à bistouilles : atelier
enfants salle Saint-Ildut, de
10 h 30 à 12 h.
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